Ohé Compétences
Bilan 2021 (finalisé au 30/06/22)

Un bilan de compétences
pour les personnes en situation de handicap
Ohé Compétences est une action développée par Ohé Prométhée Isère à destination des personnes en situation
de handicap et en capacité de travailler en milieu ordinaire de travail. Cette prestation consiste à accompagner
la personne dans le cadre d’un bilan de compétences, afin de lui permettre :
o Une analyse de ses compétences, intérêts professionnels, aptitudes, restrictions médicales et motivations,
o Une identification de pistes professionnelles réalistes pour envisager un projet de transition ou d’évolution,
o Une formalisation des axes de développement dans le cadre du ou des projet(s) professionnel(s) défini(s).
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Caractéristiques des 44 bénéficiaires
Bourgoin-Jallieu : 10
Vienne : 10

Répartition
H/F

22

Fontaine : 24

22

Hommes

Femmes

Nombre de bénéficiaires en début d’accompagnement (phase préliminaire) : 0
Nombre de bilans de compétences en cours (phase d’investigation) : 11
Nombre de bénéficiaires en fin d’accompagnement (phase de conclusion) : 0
Nombre de prestations finalisées : 26
Nombre d’accompagnements interrompus en cours de prestation : 7

Niveau de formation

Répartition
âge
5
39

24

Moins de 45 ans

8

5

4

3

45 ans et plus

Age moyen : 49 ans

Fin de
scolarité
obligatoire

CAP/BEP

BAC ou
équivalent

BTS ou
équivalent

Etudes
supérieures

 65% des personnes ont un niveau infra bac

Répartition
par statut

Type de handicap

9
3
32

27
Salariés du secteur
privé
10

Agents de la fonction
publique

3

2

1

1

Demandeurs d'emploi
Moteur

Maladie
invalidante

Visuel

Psychique

Auditif

Troubles
cognitifs

Répartition par caisse de retraite complémentaire

16

9

8

8

1

1

1

Répartition par origine de la demande
40
3

1

Cap Emploi Etablissements Entreprises du
du secteur
secteur privé
public

Nature et nombre d’enquêtes-terrain

53
7

0

1

11

Sorties positives
Nombre de sorties positives au 30/06/22

Zoom sur les sorties positives

 En nb d’entrées emploi / formation / VAE : 20
 En nb de personnes : 16

 9 entrées emploi :

Adjoint du patrimoine (CDD 6 mois)
Préparatrice de commandes (CDD 3 mois)
Vendeuse prêt-à-porter (CDD 1 mois)
Maroquinière (CDD 7 mois)
Employée en logistique (intérim)
Accompagnateur d'enfants en situation de handicap (CDD 4 mois)
Pisteur-Secouriste (CDD 4 mois)
Agent de médiation sociale (CDD PEC 6 mois)
Opératrice salle blanche (CDI)

 11 entrées formation / VAE :

Formation Taxi
Moniteur d'auto-école
BPJEPS Animation sociale
Parcours administration - assistante administrative
Action de Formation Préalable à l’Embauche Maroquinière
Master Expert en Efficacité Énergétique Rénovation des Bâtiments
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social
Titre Professionnel Comptable assistante
Dirigeant d'entreprise de sécurité privée
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique TSMEL
Technicien en électricité du bâtiment

79%
%

D’entretiens de suivi à 6 mois réalisés

Situation à
6 mois
27%

27%

7% 27%
En formation
En emploi
Préparation à la
retraite
Demandeur
d'emploi
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Exemples d’outils utilisés
Plateforme web Parcouréo (Encyclo-métier, Pass’Avenir, Transférence)
Logiciel d’autoévaluation dédié à l’élaboration du projet professionnel et composé de 1200 fiches
métiers intégrant une information sur la formation et sur les perspectives d’emploi.
Questionnaire des Valeurs Professionnelles
Test permettant d'apprécier les valeurs principales qui influencent les motivations au travail.
Test d’intérêts professionnels RIP
Test permettant de faire l’inventaire des intérêts professionnels et donnant une indication sur les
grandes voies d’orientation : plein air, mécaniques, numériques, contacts personnels, esthétiques,
service social, travail de bureau, pratiques, médicaux, alimentaires, contrainte.
Inventaire de personnalité au travail PFPI
Test permettant d’identifier le profil de personnalité du candidat, ses conduites professionnelles, ses
points forts et ses zones de fragilité. Il évalue 21 traits de personnalité pertinents afin de prédire les
conduites professionnelles.
Test d’aptitudes DAT 5
8 épreuves indépendantes permettant de mesurer les dimensions suivantes : raisonnement verbal,
raisonnement numérique, raisonnement abstrait, raisonnement mécanique, relations spatiales, vitesse
de perception et précision, orthographe, grammaire.

Taux de satisfaction
88%

Des bénéficiaires sont satisfaits de la prestation

%

Témoignages
Entièrement satisfaite de l’accompagnement que j’ai reçu,
qui m’a permis de reprendre confiance en moi.
Référente au top à Malissol ; et à l’écoute. Merci.
Mon accompagnatrice, de part ses grandes qualités, a su créer un
environnement favorable à mon envie de reconstruction.

Cela m'a permis de reprendre confiance en moi et de revoir les connaissances que j’avais
oubliées. Les conseillers sont vraiment sympathiques et très patients.

Prestation essentielle à ma reconversion professionnelle.
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